Gestion des ﬁnances : 9
outils qui facilitent la vie
des entrepreneurs
Monter une entreprise est une chose, la gérer
en est une autre. Eldorado, Agicap et Upﬂow
ont élaboré une infographie des principaux
points « ﬁnanciers » auxquels les startups
doivent faire face.
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En 2018, 54 000 entreprises françaises ont fait faillite. Dans 20% des cas, la
cause était liée à un manque de trésorier selon une étude réalisée par Altares,
une entreprise valorisant la donnée des entreprises. Quelqu’en soit la taille ou
la maturité, les ﬁnances sont le nerf de la guerre dans le milieu de l’entreprise.
Comptabilité, trésorerie, gestion des dépenses…Eldorado, Agicap et Upﬂow ont
réalisé une infographie pointant 9 startups qui veulent faciliter ces tâches
chronophage et fastidieuses.

Eldorado
Eldorado est une entreprise qui aide les startups à trouver les vecteurs de
ﬁnancement les plus appropriés à leur situation (fonds d’investissement,
business angels, bourses publiques…). Elle s’adresse également aux
investisseurs en quête de projets en leur proposant d’investir dans des projets
correspondant à leurs critères . L’entreprise parisienne est une jeune pousse
qui a été créée en 2017 par Adrien Chaltiel.

GoCardless
La mise en place du prélèvement bancaire est une solution qui met ﬁn aux
factures impayées et sécurise la trésorerie des entreprises. La startup
britannique GoCardless intègre le paiement récurrent ou ponctuel sur les sites
internet des entreprises. Les sommes récupérées sont toutes acheminées sur
un seul et unique compte bancaire. Depuis son lancement en 2011, la ﬁntech a
déjà accompagné plus de 50 000 entreprises dont la Fourchette.

Sellsy
Sellsy est une solution de gestion d’entreprise qui se décline autour de trois
axes: CRM, facturation et comptabilité. Elle permet de gérer les contacts et les
prospects pour les relancer au moment opportun, intègre un catalogue produits
ainsi que des services d’automatisation des emails.
Elle comprend également une oﬀre de facturation. Devis, bon de commande,
bon de livraison ou autres acomptes sont gérés par le biais d’une seule
plateforme qui permet de réaliser des paiements en ligne. La partie comptable
de la solution rassemble la saisine des achats, le calcul des marges et
l’exportation des écritures comptables. L’entreprise a été montée par Alain
Mevellec et Frédéric Coulais en 2009 à La Rochelle.

Upﬂow
Fondée en 2018 par Alexandre Louisy et Barnaby Male, Upﬂow s’attaque aux
principaux points de friction liés aux impayés qui coûtent chaque année 56
milliards d’euros aux entreprises françaises. La startup a ainsi mis au point un
logiciel Saas qui relance systématiquement les entreprises qui aﬃchent un
retard de paiement. Les dirigeants d’entreprise bénéﬁcient également d’un
tableau de bord qui regroupe et récapitule toutes les informations concernant
la facturation. Le montant global dû par les clients, le temps moyen de
paiement et les noms des principaux débiteurs sont visibles d’un seul coup
d’oeil.

FinexKap
Boudé par les entreprises, l’aﬀacturage consiste à racheter les factures d’une
entreprise en manque de trésorerie moyennant une compensation ﬁnancière.
C’est ce que proposent Cédric Teissier Arthur de Catheu depuis 2012 avec
FinexKap. Les deux fondateurs s’attaquent à trois cibles : les PME qui se
lancent, les PME qui sont en attente de paiement et manquent de trésorerie et

les auto-entrepreneurs et freelances. La solution s’intègre même dans des
plateformes comme Malt, un espace de recrutement de freelances. La startup
indique travailler avec plus de 14 000 startups.

Spendesk
Spendesk est une solution de gestion des dépenses à 360° qui s’adresse à tous
les membres de l’entreprise. Elle propose 4 grandes fonctions: la centralisation
des abonnements (logiciels ou réseaux sociaux), la création de carte sécurisée
permettant aux salariés de réaliser des dépenses sans dépasser les montants
ﬁxés, le traitement automatisé des factures ainsi que la dématérialisation des
notes de frais. La startup lancée en 2016 au sein du studio eFounders par
Rodolphe Ardant, Jordane Giuly et Guilhem Bellion, compte aujourd’hui plus
d’une centaine de collaborateurs.

Inqom
Au sein d’Inqom, Benjamin Deplus, Romain Passily et Romain Legresy ont mis
au point un logiciel Saas utilisant une intelligence artiﬁcielle pour simpliﬁer la
comptabilité des entreprises. Les diﬀérents ﬂux (factures d’achats, de ventes,
notes de frais, relevés bancaires…) sont récupérés et traduits
automatiquement en écriture comptable. Exit l’ancien tableau Excel rempli à la
main pendant des heures, le bilan comptable est disponible en temps réel. La
dématérialisation des documents permet d’associer chaque dépense à une
facture. Fondée en 2016 à Tours sous le nom de Fred de la Compta, Inqom
travaille aujourd’hui avec plus de 2000 cabinets comptables et PME.

Qonto
Parmi la multitude de néobanques qui gravitent aujourd’hui dans le domaine
du B2B, Qonto semble tirer son épingle du jeu. Lancée en 2016, la ﬁntech vient
d’eﬀectuer une levée de fonds XXL de 104 millions d’euros (janvier 2020).
Plus ﬂexibles que les établissements bancaires traditionnels, ces nouvelles
banques oﬀrent un panel de solutions adaptées aux startups, aux PME et aux
auto-entrepreneurs. Chez Qonto, l’ouverture d’un compte professionnel prend
simplement quelques minutes et la gestion comptable peut s’opérer à
n’importe quelle heure du jour et de la nuit. Des notiﬁcations sont envoyés aux
dirigeants dès l’arrivée d’une somme d’argent ou le paiement d’une facture.
Pour faciliter les achats, certains collaborateurs peuvent bénéﬁcier d’une
délégation d’autorité sur la carte de la société. L’expert comptable dispose
également d’un accès privilégié à l’ensemble des comptes. Qonto propose une

période d’essai de 30 jours gratuite et sans engagement. La formule standard
est à 29 euros par mois contre 99 euros pour une startup.

Agicap
La trésorerie, c’est le nerf de la guerre, pour les grandes comme les petites
entreprises. En 2016, lorsque Sébastien Beyet et Clément Mauguet se lancent
dans l’aventure entrepreneuriale, peu d’outils existent pour aider les PME et les
ETI à gérer leur trésorerie. Ils imaginent alors Agicap, une solution simple
utilisant des algorithmes pour anticiper leur trésorerie à 1, 2 ou 6 mois. Le
programme informatique analyse les exercices comptables précédents, les
devis de facturation ou encore les logiciels de caisse et émet des prévisions sur
l’état de la trésorerie de l’entreprise. Le dirigeant peut ainsi suivre ses comptes
et corriger ses objectifs avant de rencontrer une diﬃculté majeure.
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